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Bonne année de luttes… 

N os dirigeants ont tous sorti leurs carte de vœux 

en ce début d’année 2012. 

 Dans l’ordre d’apparition sur les écrans de nos e-

buros light, M. Portron, directeur Orange, a grillé la 

priorité à Stéphane Richard et manqué de courtoisie à 

Delphine Ernotte qui arrive bonne troisième. 

 S u r  l e 

contenu, rien de 

nouveau sous les 

tropiques. De la 

s a t i s f a c t i o n 

client aux nou-

velles technolo-

gies, en passant 

par les bons ré-

sultats et notre 

extension à l’in-

ternational, nous cherchons vainement les augmenta-

tions de salaire, l’amélioration des conditions de tra-

vail, la reconnaissance envers les salarié(e)s… 

 Ah si quand même, le POPO (Projet Oser Positiver 

s’Ouvrir) du directeur du CCOR, amène un petit air 

d’humour dans ces propos lénifiants. 

 Le syndicat SUD n’est pas en reste et vous souhaite 

une bonne année de combats et de revendications sa-

tisfaites. 

Un homme heureux 

H eureux qui, comme M. Portron, a fait un long 

voyage  loin de son QG d’Orléans. 

 Interrogé par une feuille de chou locale lors d’une 

visite à Tours en décembre, notre directeur régional, 

déclare ne pas minimiser les pressions exercées sur les 

salarié(e)s jusqu’à l’arrivée de notre nouveau PDG. 

Jusque là ça va, c’est un minimum. 

 D’après lui, l’embauche se fait maintenant avec un 

souci de proximité et les plates formes d’appel sont 

depuis peu locales. Il affirme « qu’en appelant le 1014 
depuis l’Indre et Loire, on a de grandes chances d’avoir 
un salarié du département » !! 

 Euhhh, si effectivement on tombe sur quelqu’un du 

Free libère les propos !! 

L es offres anti « vaches à lait » ont au moins le mé-

rite de délier les langues de nos dirigeants. 

 Hormis, le traditionnel « nos offres sont les meilleu-
res, il suffit d’argumenter », il faut bien avouer que l’i-

magination est au pouvoir à l’Agence Distribution. 

 On apprend ainsi que « Orange va devenir le watter-
loo de free » et qu’ « en alliant sourire et détermination, 
sabre au clair, la campagne de free s' arrêtera à Aus-
terlitz  ». 

 Vendeurs et conseillers seront heureux d’apprendre 

qu’ « il ne faut pas être free 
leux » et que « les vendeurs 
avec le sourire n' ont pas 
peur de l' offre free » 

 L’oscar revenant sans 

conteste à la directrice de 

l‘AD, Mme Baste, qui déclare 

que «  Orange est là pour 
mater les offres Free » et 

évoque un « plan suppo ». 

 Maintenant c’est sur, la guerre est déclarée, Free n’a 

qu’à bien se tenir et surtout….serrer les fesses !! 

(*) les éventuelles fautes d’hortograf sont d’origine. 

département, c’est qu’il travaille loin de chez lui. 

 A moins que Chartres, Orléans et Evreux n’aient été 

récemment rattachées à la Touraine ?? Nous sommes 

désolées de le 

contredire en cette 

nouvelle année, mais 

ça fait un bail que le 

1014 a été rayé de la 

carte chez nous !!! 

 Quant au recrute-

ment de proximité, il 

se fait exclusivement 

à proximité………de 

quelques grandes vil-

les dont Tours ne fait 

pas souvent partie. 

Alors, encore heureux ?? 
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Aïe Aïe Aïe 

B en voilà, la France vient d’avoir une mauvaise note. 

Mais attention, c’est pas qu’on soit un mauvais 

élève. 

 Non, l’instituteur de l’industrie, François Baroin, 

nous a bien rassurés sur ce point. Le AAA, c’est le 20 

de l’écolier et avoir 19 n’est pas une catastrophe. Bon 

d’accord, c’est dommage que le directeur de la républi-

que ne soit pas en phase, mais on sait bien que les can-

cres ne sont pas toujours là où on croit. 

 L’industriel en chef surenchérit: ce n’est pas une 

note qui va venir juger la politique de la France et en-

core moins changer 

quelque chose à la si-

tuation. 

 Non, seulement 

servir de prétexte à 

un nouveau plan d’aus-

térité qui, bien sûr, ne 

portera pas ce nom et 

fera porter le cha-

peau aux plus démunis. 

 Si crise il y a, c’est bien sûr la crise des capitalistes 

et des riches que leur système commence à asphyxier. 

Ne nous laissons pas traiter comme des « triples bu-

ses ». 

 L’agité élyséen, nous le serine à longueur de médias 

et va de nouveau nous l’assener lors du matraquage mé-

diatique de fin de mois; il a la volonté  que nous résis-

tions et nous battions. 

 Pas de problème l’affreux, battons-nous, battons-

nous, battons-nous... 

Baste (*) 

C ’est un peu le bazar à l’agence distribution, la direc-

tion a quelquefois du mal à retrouver ses petits. 

 Lors d’une réunion avec les organisations syndicales, 

Corinne Baste, la directrice de l’AD, reconnaît que les 

documents présentés ne sont pas parlants et auraient du 

comporter quelques chiffres afin d’être plus pertinents. 

Enfin un point d’accord avec les OS. 

 Elle va même plus loin en qualifiant de « torchon » un 

document présentant les effectifs de l’unité et manifes-

tement truffé d’erreurs et pas à jour. 

 La directrice a ma-

nifestement du oublier 

que c’est elle qui a en-

voyé les dits docu-

ments afin de préparer 

cette réunion !!  

Comment, ce ne serait 

pas elle qui prépare ses 

dossiers ?  

 C’est sûr, l’année 2012 s’annonce particulièrement 

propice au dialogue social 

(*) baste: Qui sert à exprimer qu’on ne s’inquiète pas 

d’une menace, qu’on tient peu compte des paroles de 

quelqu’un. 

C’est jamais l’heure du… 

D ialogue social à l’Agence Distribution. 

Il a fallu que les salarié(e)s de la boutique des 

Atlantes interpellent les militants syndicaux et que 

ceux-ci interpellent la direction, pour que des change-

ments d’horaires de la boutique et donc des collègues 

soient annoncés. 

 Il faut savoir que les change-

ments d’horaires des salarié(e)s 

d’un service doivent être pré-

sentés aux délégués syndicaux 

pour négociation (non, ne rigolez 

pas) et ensuite avoir l’avis du 

CHSCT. Bon d ‘accord, la direction n’est pas obligée d’en 

tenir compte, mais quand même !! 

 Et c’est donc parti pour une réunion avec les DS, pré-

vue par téléphone, sans documents de préparation et 

avec un délai de prévenance de 3 jours. Ben oui, des fois 

qu’on aurait l’idée de vouloir examiner le dossier et d’en 

parler avec les personnes concernées !! 

Argument de la direction: « une présentation a été faite 
en réunion d'équipe et il y a négociation avec chaque sa-
larié. Ensuite, nous invitons les organisations syndicales 
à partager le travail que nous avons fait en amont ». 

 Roule ma poule. Une petite dose sur la nécessaire 

équité entre les collègues et le tour est joué. 

Foutage de gu...e en perspective forcement ! 

France, terre d’asile 

L a France ouvre grand ses frontières. Après des 

années de politique de reconduite à la frontière, de 

chasse aux Roms, de traque aux sans papiers, la France 

retrouve la destinée qui est la sienne, l’accueil. 

 Mieux, elle rémunère grassement celles et ceux qui 

acceptent de vivre au 

minimum une dizaine 

d’années sur notre terri-

toire et bien sûr de per-

pétuer leur lignée. 

 750 000 euros pour 

un couple sans enfants 

pour la période obliga-

toire de 10 ans, gite et 

couvert fournis. 

 Et pas n’importe 

quelle hébergement, 2 résidences de 400 m, situés 

dans un environnement champêtre. 

 Les heureux élus se nomment Huan Huan et Yuan Zi 

et viennent de Chine, nous leur souhaitons la bienvenue. 


